PréparonsPréparons-nous à accueillir

La joie parfaite
Et nous vous écrivons ces choses,
afin que votre joie soit parfaite.
1 Jean 1,4

Une retraite proposée avant Noël par
Richard Boileau, ofs, dp

du dimanche 6 décembre au vendredi 11 décembre 2009
Pourquoi cette qualité de vie nous échappeéchappe-t-elle ? Pourtant, intuitivement, nous
qu’est--ce que la joie ? Peutsentons bien qu'elle est essentielle. Enfin, qu’est
Peut-elle
véritablement être parfaite ? Noël approche. La joie serasera-t-elle au rendez vous ?
Même si certains
certains s’imaginent qu’elle est le fruit assuré de rituels saisonniers, nous
savons que des préparatifs s’imposent. Cette retraite vous est donc proposée afin
que votre joie soit parfaite.
Nous cheminerons ensemble afin de mieux cerner les caractéristiques de la vraie joie
et les conditions essentielles. Il y aura suffisamment de temps accordé à la réflexion et
à la prière afin de nous approprier les informations pertinentes, de mieux connaître
nos désirs les plus profonds, de découvrir des automatismes qui font obstacle à leur
achèvement
Après avoir, en première journée, tenté de cerner mieux ce qu’est la joie, nous
explorerons divers chemins pour la trouver : la voie intérieure, la voie extérieur, la voie
du Mystère pascal, la voie communautaire.


Richard Boileau, diacre permanent et franciscain séculier, détient une maîtrise en théologie. Son
ministère s’exerce surtout en communications écrites. Père de trois fils et vice-président directeur d’un
organisme non gouvernemental (ONG), il est aussi actif en Ontario, au Québec et au Nouveaubrunswick comme conférencier et animateur de retraites. Il se spécialise depuis plusieurs années dans
l’accompagnement de personnes endeuillées. A l’occasion, il voyage en Afrique où il mène quelques
projets de développement en éducation.

Frais : 70$ par jour pour la pension, les repas et les collations
15$ par jour pour l’animation - Total : 425$
Renseignements et inscriptions :
Villa SaintSaint-Martin – 9451 boul. Gouin Ouest
Montréal H8Y 1T2 –
Tél. : 514
514-684684-2311 – Téléc. : 514514-684684-3647 –
courriel : villasaintmartin@jesuites.org

